
 

Éléments de l’offre 

 Préposé(e) aux bénéficiaires  

Notre mission est d'accueillir et d'héberger des personnes âgées et de leur offrir un milieu de vie 

confortable, stimulant et sécuritaire. Nos résidences peuvent offrir à la personne retraitée un milieu de vie à 

la mesure de ses besoins et de ses intérêts, dans une ambiance de chaleur, de sécurité, de respect et 

d'intimité pour que chaque personne se retrouve pleinement chez elle. 

 Employeur : Les Résidences Fleur de Lys 

 

 Titre du poste : Préposé(e) aux bénéficiaires 

 

 Supérieur immédiat : Le directeur ou la directrice de chacune des résidences 

 

 Travail en coopération avec les autres préposé(es) aux bénéficiaires, 

infirmier(ères) ou tout(e) autre employé(e) de la résidence. 

 

Description :  

 

 Participer par son attitude, son comportement et sa formation à la création d’un 

environnement sain et stimulant pour l’ensemble des résidents. 

 Exécuter les tâches et les soins aux résidents qui lui sont assignés, sous la supervision de 

l’infirmière.  

* Les actes de soins exécutés son non-professionnels et sont en conformités avec la loi 

90. Le préposé doit s’assurer de bien comprendre les méthodes et doit obligatoirement 

inscrire ses actes dans le cahier de soins à tous les jours. 

 Collaborer étroitement avec le personnel infirmier. 

 Participer à la propreté et à l’ordre de l’environnement de vie du résident et de la 

résidence. 

 



 Être en contrôle de son environnement et avoir tout le matériel en main (clés, Paget, 

téléphone). 

 Exécuter des tournées régulières de la résidence. 

 

 

 Profil recherché 

o Diplôme d’études professionnel 

o Expérience minimum de 0-2 ans dans le domaine 

o RCR et PDSB à jour et Loi90 

o Sens des responsabilités  

o Jugement 

 

 Horaire de travail : 7/15 et une fin de semaine sur deux. Possibilité de 

remplacement 21 à 32 h - Temps plein, JOUR 7 :30 à 15 :30, SOIR, de 15 :30 à 

23 :30, NUIT, 23 :30 à 7 :30 

 

 Lieu de travail : La Seigneurie sur le Fleuve (Varennes), La Seigneurie de Chambly 

(Chambly), Résidence Samuel-De-Champlain (Iberville), La Résidence Saint-Louis 

(Sainte-Julie) 

 

 Salaire : entre 14,00$/heure et 16,00$/heure, échelon salarial. 

 

S’il vous plait, envoyer vos candidatures à info@residencesfleurdelys.com 

Pour toutes autres informations, veuillez communiquer avec nous au (450) 922-6759. 

Visitez notre site web au www.residencesfleurdelys.com 
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